
OBJECTIF RUSSE : LE RUSSE AU CAS PAR CAS 

EXERCICES 

Dures - Mouillées 

Exercices pour ce cours : 
Le cours « Dures-Mouillées » est un peu particulier. Et la partie sur les exercices l’est aussi. Alors, 

pour profiter pleinement de ce cours, tu vas avoir à faire quelques trucs très simples que voici, dont 

je reparlerais d’ailleurs dans les cours suivants. 

 

Exercices 1 : revoir ce cours 2 à 3 fois dans le mois qui vient. Tu peux soit relire le récap. du 

cours, soit revoir la vidéo. Par contre, c’est important de bien revoir les idées de ce cours et les 

équivalences vues ensemble. Le but étant bien sûr de réussir par les déduire naturellement. 

Pour cet exercice je te recommande de te poser 2 à 3 rendez-vous dans le mois qui vient et de 

prendre 15 à 20 minutes pour ça spécialement. Note ces 2 ou 3 dates dans MAINTENANT ton 

calendrier. Voilà, c’est tout pour ce premier exercice, à ton planning.  

 

Exercices 2 : tu as certainement une ou plusieurs méthodes de russe dans un coin. Si ce n’est pas le 

cas, alors je te recommande d’en acheter au moins 1, que tu pourras trouver par exemple sur cette 

page. Si tu as déjà ce qu’il faut, alors l’exercice consiste à revoir les tableaux de déclinaisons.  

Mais attention - Il s’agit uniquement de lire ces tableaux pour y repérer les équivalences 

Dures-Mouillées. 

 

En faisant ça, je t’invite à prendre le temps qu’il faut et éventuellement à y revenir si nécessaire. Tu 

verras qu’on trouve ces équivalences partout et qu’on peut déduire les terminaisons molles des 

terminaisons dures et inversement (comme nous venons de le voir dans ce cours). 

 

Exercices 3 : Ce 3ème exercice consiste à apprendre ces quelques lignes. Il s’agit des règles à savoir 

(elles sont très simples) sur les lettres ou terminaisons Dures et Mouillées. 
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• Si un nom, un adjectif ou un pronom est dit « dur » au nominatif, alors il sera « dur » décliné 

• Les adjectifs, noms et pronoms sont soit durs, soit mouillés 

• Pour les adjectifs et les pronoms, on trouve le même type d’équivalences dures / mouillées 

• La règle fonctionne quelque soit son cas, sauf pour le locatif singulier des noms (M, F, N) 

• Si il est dit « mou » ou « mouillé », alors il sera « mou » ou « mouillé » décliné 
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OBJECTIF RUSSE : LE RUSSE AU CAS PAR CAS 

EXERCICES 

Ex. 4 - Et maintenant - à l’oral : 
 

Ces 3 exercices à l’oral sont TRES importants. Ils sont plus qu’efficace pour progresser. Cet 

exercice d’articulation et de mémorisation A HAUTE VOIX est excellent pour assimiler le 

vocabulaire comme pour améliorer votre prononciation. Allez-y et surtout amusez-vous en le faisant 

 Ecoutez la vidéo ou le podcast pour vous aider : 

 

1. A partir du cours : prononcez ET articulez à haute voix l’ensemble des mots de vocabulaire du 

cours, ainsi que tous les exemples en russe. Si vous n’êtes pas à l’aise avec la prononciation, 

alors recommencez autant de fois que nécessaire ou réécoutez les exemples du cours. 

 

2. Si c’est possible pour vous, enregistrez votre voix lors de vos lectures à l’oral. Utilisez un petit 

logiciel ou un dictaphone par exemple. Vous serez étonné d’entendre vos progrès si vous le 

faites régulièrement. 

 

3. En bonus : prononcez à haute voix le dialogue du podcast de Tatiana* (page 1 uniquement). 

Allez sur le pdf. à télécharger ci-dessous. Variez votre vitesse de lecture en prononçant tout 

distinctement et à haute voix, quitte à exagérer le plus possible (c’est même conseillé). Jouez 

avec le dialogue ! Faites comme si vous aviez un rôle différent à chaque lecture… Faites 

l’acteur ! Bref, amusez vous avec, de toutes les manières possibles et imaginables. 

 

 

 

 

 Si vous ne comprenez pas tout, surtout, FAITES l’exercice quand même. L’important ici n’est 

pas de comprendre, mais de bien prononcer le texte à haute voix (plusieurs fois), en variant le 

ton, le rythme, la vitesse de lecture pour vous habituer à manier le russe. 

 

* Exercice bonus réalisé en partenariat avec Klimova Language Services (http://russianpodcast.eu) 

 

Lire à haute voix est très important. Faite le au minimum 10-15 minutes par jour 

Plus vous le faites, plus vous allez progresser rapidement à l’oral 

 Le pdf. à prononcer à haute voix : cliquez ici !  

 Le podcast qui va avec : cliquez ici ! 

Le thème du jour : 

« SURFER SUR INTERNET » 

Dures - Mouillées 
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